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L

a résilience se construit en dehors des périodes de crise. Depuis plus de 35 ans,
le GROUPE SOS a construit une organisation précurseur, dotée d’une agilité décisionnelle et de compétences de gestion efﬁcaces et partagées, permettant d’anticiper les évolutions du monde actuel.
Le GROUPE SOS fédère, sur le terrain, des femmes et des hommes engagé-e-s.
Au cœur de nos structures sociales et médico-sociales, hôpitaux, EHPAD… nos équipes
ont fait preuve, avec abnégation et professionnalisme, d’une mobilisation et d’une solidarité extraordinaire, pour accompagner, pendant la crise sanitaire, les bénéﬁciaires
de nos 600 établissements et services.
Le soutien des pouvoirs publics a permis d’amortir le choc économique. La conﬁance
de nos partenaires, construite avec le temps, a permis de déployer sereinement
des dispositifs d’urgence nécessaires à la gestion de cette crise d’une violence inédite.
Avec une croissance de 8 % en 2020, un résultat bénéﬁciaire et des réserves de liquidités non mobilisées, le GROUPE SOS débute 2021 avec une solide assise ﬁnancière,
pour continuer à agir sur le terrain, et répondre aux déﬁs sociaux et environnementaux
à venir.

Romain Garcia
Membre du directoire en charge des Finances
et du Développement économique local
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184
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV

3HWLWHHQIDQFH

10
U«JLRQV'520

3URWHFWLRQGHODMHXQHVVH

Nous assurons la création, le développement et
la gestion d’établissements d’accueil de jeunes
enfants, en veillant à adapter nos dispositifs aux
besoins des familles et à accompagner à la
parentalité.
Établissements d’accueil de jeunes enfants, Lieux
d’accueil itinérants, Centre de PMI et Centre social

+DQGLFDSHQIDQWV
nous accueillons dans nos établissements les
enfants en situation de handicap. Nous accompagnons chaque jeune vers l’acquisition d’une
plus grande autonomie.

209,4 M€

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, Instituts médico-éducatifs, Services d’éducation spéciale et de soins à domicile, …

GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

de soutien et de prise en charge d’enfants,
multiples, en milieu ouvert ou avec hébergement.
Maisons d’enfants à caractère social, Unités d’hébergement diversifié, Services d’accueil de jour
éducatif, Assistance éducative en milieu ouvert,
Centres éducatifs renforcés, Centres éducatifs
fermés…

3DUUDLQDJHHWDFWLRQV
«GXFDWLYHVSDUOHVSRUW
Dans un objectif de prévention et d’insertion
sociale, nous proposons des solutions à l’instar
du parrainage de proximité ou du sport, utilisés
comme supports éducatifs.
DVVRFLDWLRQVß3DUUDLQVSDU0LOOHHW3RLQWb6XG

)DLWVPDUTXDQWV
• Début de la construction d’un nouveau Centre éducatif fermé (CEF) à Saint-Nazaire (44), pour
e
dans
l’ancienne caserne du même nom) pouvant accueillir 90 enfants.
•
structures, d’apporter une aide aux courses pour des seniors et des personnes fragiles isolées

4

GROUPE SOS Emploi

/HVHFWHXUHVWRUJDQLV«
HQS¶OHVb

CHIFFRES
CLÉS
2020

Commerce
Silicet

Evènementiel
Té - Créateur d’instants

Conseil

16

Chronos

HQWUHSULVHVVRFLDOHV

Services
Wimoov

40,4 M€
GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

BTP

)DLWVPDUTXDQWV
•
e

terrain.
•
complète et de qualité (épilation, soins, onglerie, etc.).
•

5

e

GROUPE SOS Solidarités
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+DELWDWHWDFWLRQVRFLDOH

$GGLFWLRQV

accès aux droits, accompagnement vers un logement stable, une insertion sociale et profes-

l’hébergement et l’accompagnement de personnes en situation d’addiction avec substances
psychoactives ou non.

toutes les personnes le nécessitant et avec une
inconditionnalité de l’accueil.
Centres d’hébergement d’urgence, Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, Centres d’accueil
pour demandeurs d’asile, Ateliers d’adaptation à
la vie active, Service d’accueil et d’orientation…

+DQGLFDS

252
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV

Diagnostiquer, orienter et accompagner dans le
soin, héberger, accompagner aux actes de la vie
quotidienne, favoriser l’autonomie et l’inclusion
scolaire et professionnelle, lutter contre les
les âges et à toutes les formes de handicap.
Maisons d’accueil spécialisé, Centres d’action
médico-sociale précoce, Foyers de vie, Services
d‘accompagnement à la vie sociale, Établissements
et services d’aide par le travail…

Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, Centres
de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie, Consultations jeunes consommateurs…

6RLQVDYHFK«EHUJHPHQW
WHPSRUDLUH
l’aggravation de l’état de santé en rendant possible la coordination des soins.
Lits halte soins santé, Appartements de coordination thérapeutique…

6DQW«FRPPXQDXWDLUH
HWOXWWHFRQWUHOHV
GLVFULPLQDWLRQV
loppe des programmes dédiés aux groupes de
populations les plus exposés à des risques spétions et contre les inégalités sociales de santé
s’inscrivent également au cœur de nos actions.

261 M€
GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

DVVRFLDWLRQVß$5&$7/H.LRVTXH,QIRVVLGDHW
Toxicomanie, Altaïr

-XVWLFH
En 2020, le pôle justice est né pour lutter
contre la récidive et la réitération des actes.
sitifs dédiés aux personnes sortant de prison.

)DLWVPDUTXDQWV
•

•
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GROUPE SOS Santé

DÉTAIL DES AUTORISATIONS ET CAPACITÉS
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1

270 M€

9

GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

KRSLWDX[

2

2

6HUYLFHVGHVRLQVLQĞUPLHUV
¢GRPLFLOH 66,$' ß

,QVWLWXWVGHIRUPDWLRQ
GçDLGHVVRLJQDQWV ,)$6 ß

ÉTABLISSEMENT

Hôpital
de MontSaint-Martin

Hôpital
gériatrique
Le Kem

Hôpital de
ChâteauSalins

Hôpital de
Saint-Avold

Centre de
gériatrie
SaintFrançois

Hôpital
Jean Jaurès

CRF Villiers

Hôpital du
Creusot

Centre
médical
La Source

COMMUNE

Mont-SaintMartin

Thionville

ChâteauSalins

Saint-Avold

Forbach

Paris 19e

Villiers-surMarne

Le Creusot

Saint-Léger
Les Mélèzes

94

71

05

DÉPARTEMENT

54

57

57

57

57

75

MCO1

153

64

21

254

5

40

SSR

45

54

20

35

110

2

RÉANIMATION

6

24

DIALYSE

16

24
10

190
95

21

GROUPE SOS
Santé

727
60

7

440
37
40

CHIMIO

4

PSYCHATRIE

21

21

HOSPITALISATION
À DOMICILE

10

10

USLD3

30

EHPAD
LITS, POSTES
ET PLACES

285

60

30

28

15

206

86

8

22

30

150
43

312

70

150

95

226

60

1 490

URGENCES

OUI

OUI

OUI

3

IRM

OUI

OUI

OUI

3

SCANNER

OUI

OUI

OUI

4

OUI

MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique | 2 SSR : Soins de suite et de réadaptation | 3 USLD : Unités de soins de longue durée

)DLWVPDUTXDQWV
•

•
(cf. pages 14 et 15).

•

services sont ainsi proposés (pressing, prestations de bienêtre, etc.).

recrutements de jeunes praticien·ne·s, réputé·e·s, afin de
• Nos hôpitaux jouissent d’une belle renommée et ont été cités
dans le palmarès 2020 des meilleurs hôpitaux et cliniques de

prise en charge et des prestations proposées.

chirurgie de l’adénome de la prostate).
7

GROUPE SOS Seniors
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101
«WDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHV

11
U«JLRQV

(QG«WDLO

211,2 M€
GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

70(+3$'
566,$'
8DFWLYLW«VGHSRUWDJHGHUHSDV
8 5«VLGHQFHVDXWRQRPLH

4 5«VLGHQFHVVHUYLFHV
2DVVRFLDWLRQVKDELWDWLQWHUJ«Q«UDWLRQQHO
4 SODWHIRUPHVGHVHUYLFHVGçDFFRPSDJQHPHQW
¢GRPLFLOH6HQLRUV&RQQHFW

)DLWVPDUTXDQWV
•
•

Seniors.
•
d’impact social concluant notamment que celui-ci réduit le sentiment d’isolement des seniors
à domicile et renforce leur autonomie.
8

GROUPE SOS Action internationale

CHIFFRES
CLÉS
2020

&RQVWUXLUHXQPRQGH
UHVSHFWXHX[GHVGURLWV
HWGHOçHQYLURQQHPHQW
Nos entreprises sociales et associations
interviennent dans plus de trente pays en vue
d’y favoriser le respect des droits fondamentaux
et de l’environnement, un développement
économique inclusif et durable, et l’émergence
de projets socialement innovants.

1RVDFWLRQVß
Santé Sud forme et accompagne les professionnel·le·s sanitaires et sociaux·ales pour leur

8

structures
(6 associations et 2 entreprises)

terrain.
Planète Urgence
mouvoir le développement local des communautés, protéger les forêts et la biodiversité en
danger, sensibiliser à l’environnement.
Ateliere Fara Frontiere
est dédiée à l’inclusion sociale et professionnelle des populations les plus exclues, par le
biais de trois activités d’insertion à forte valeur
environnementale.

12,4 M€

PLAY International fait du sport un levier éducatif pour transmettre des messages de préven-

GHFKLIIUHGçDIIDLUHV
Afghanistan Libre est de
faciliter l’accès à l’éducation, à la santé et à des
formations professionnalisantes au plus grand

33

Impact Campus – startup EdTech – forme
les étudiant·e·s et les professionnel·le·s pour
qu’ils·elles développent des compétences
essentielles dans un monde en transition.

)DLUH«PHUJHUGHVSURMHWV
VRFLDOHPHQWLQQRYDQWV
pour une société plus durable et plus inclusive.

1RVDFWLRQVß
*5283(b6263XOVH soutient l’entrepreneuriat à
impact comme levier d’un développement
inclusif et durable. Cette organisation est préd’incubation et une vingtaine de programmes
d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
GROUPE SOS Consulting se distingue par
son approche originale consistant à associer expert·e·s de terrain et consultant·e·s
dans le domaine de la transition sociale et
environnementale.

SD\VGçLQWHUYHQWLRQ

)DLWVPDUTXDQWV
•
rurale, permettant d’accroître les analyses médicales.
•
éducatives (sensibilisation à l’égalité des genres, etc.).

9

GROUPE SOS Transition écologique

CHIFFRES
CLÉS
2020
S¶OHVGçDFWLYLW«

22

)RFXVVXUTXHOTXHVDFWLYLW«V
%ULJDGHV1DWXUHßchantiers d’entretien et de
restauration d’espaces verts et naturel, tout en
proposant une insertion pour les publics éloignés de l’emploi.

Nature & Agriculture

structures

Les Amis des Marais du Vigueirat, site naturel
rare situé sur le territoire camarguais et structure d’insertion par l’activité économique.

Alimentation

ANDES, un réseau de 400 épiceries solidaires
à travers la France, qui agit pour l’accès à une
alimentation de qualité pour toutes et tous.

Silver Fourchette

26,7 M€
GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

invendus sur les marchés de gros.

Enseignement & Formation
Savoir-Faire et Découverte

La Brasserie Dulion produit une bière écologique grâce à la suppression de l’étape du maltage et l’utilisation de céréales locales.

écologique

Financement & Entrepreneuriat

)DLWVPDUTXDQWV
•
cole des paysages de la transition écologique
( saj
•
un appel à candidatures à destination des collectivités et associations pour la création de

•

compétences de ces associations qui gèrent des chantiers d’entretien et de restauration du
patrimoine naturel.
10

GROUPE SOS Culture

CHIFFRES
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2020

JUDQGVFKDPSVFXOWXUHOV
GçLQWHUYHQWLRQ
Création artistique et culturelle
culturels en se mettant au service des projets
créatifs, avec Le Troisième pôle, Créatis et
le CRTH.

Cinéma
Notre fabrique de cinéma Commune Image
accompagne la création d’œuvres cinématographiques.

17
VWUXFWXUHV

)DLWVPDUTXDQWV
•

années pour le développement des activités nationales et internationales et la
préparation à l’ouverture de la Citadelle,

Patrimoine
Faire de notre patrimoine historique un levier
d’inclusion et d’éducation avec Acta Vista.

•

Médias
de 24 demandeurs d’emploi.

Mouvement UP est le premier média
et un ensemble de talents et de compétences.

15,8 M€
GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

Culture numérique
H7 est le hub de l’innovation par le numérique

•
Créatis, qui a également remporté des
appels à projets dont un programme du
Fonds Social Européen pour le lancement de missions d’accompagnement,
femmes entrepreneures.

GROUPE SOS Action territoriale

CHIFFRES
CLÉS
2020

proximité, animation du
lien social, engagement ci-

3 structures

4,4 M€

(68 services et établissements opérés
ou accompagnés)

GHFKLIIUHGçDIIDLUHV

de ce nouveau secteur,
notre ambition est de
construire des solutions
pour développer et améliorer
la vie locale.

)DLWVPDUTXDQWV
•
•
du lien social.
•
grandes portes ouvertes associatives numériques jamais réalisées en France.
11

CROISSANCE
ET DÉVELOPPEMENT 2020
5«SDUWLWLRQ&$
1%

2%

1%

2%
5%
4%
Solidarités
Seniors
Santé
Jeunesse
Emploi
Transition écologique
Culture
Action internationale
Action territoriale
Groupe (dont Immobilier)

23 %
19 %



1 107 M€
19 %
24 %

*5283(b6266DQW«

•

*5283(b626

Seniors
poursuit sa croissance sur un rythme dynamique de la même façon que les années précédentes, marquée par la création de nouvelles structures ainsi que par la filialisation de nouvelles
associations.

Ségur de la Santé) qui sont également répercutés sur les
charges.
• *5283(b6266HQLRUV a par ailleurs intégré l’association
• Fort développement de *5283(b6266ROLGDULW«V, notamment
-

*5283(b6267UDQVLWLRQ«FR-

•

-

logique

*5283(b626$FWLRQWHUULWRULDOH (dont

•
À noter le développement de l’activité de préservation du capital

perspective un fort développement pour l’année à venir.
-

•

*5283(b626-HXQHVVH
essentiellement par la montée en charge de l’existant (près de
tamment de plusieurs crèches et halte-garderie sur Crescendo

12

•
Culture

*5283(b626(PSORLet *5283(b626
-

de la croissance du commerce en ligne.

ELÉMENTS CLÉS
FINANCIERS 2020
3,8 M d’€ en 2020
les plus touchés a été en grande partie compensée par une diminution des charges.

• une complémentarité des résultats des secteurs,
• l’optimisation de sa gestion immobilière.

5«VXOWDWVFRPELQ«V
*5283(ß626

1 200

70

1 100

60

Millions

Millions

ÉYROXWLRQGX&$
*5283(ß626

1 000

50
40

900
30
800

20

700
600

10
2015

2016

2017

AU 31/12/2020

2018

2019

0

2020

352-(&7,21
568/7$76(1ß0ć

EBITDA
(EBE)

75625(5,(
(1ß0ć

Résultat
net

Nos secteurs sanitaires et emploi ont naturellement été impactés par la crise sanitaire.
-

6(&7(856+,6725,48(6

exceptionnelle.

$875(66(&7(856(7&5,785(6
'(b&2162/,'$7,21
727$/*5283(ß626

EBIT
(REX)

ß

171,4
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/(&29,'ß

8Q*URXSHSURWHFWHXUGHVHVE«Q«ĞFLDLUHV
HWGHVHVVDODUL«yHyVTXLDVXU«VLVWHU¢ODFULVH
8QLPS«UDWLIPDMHXUß
ODV«FXULW«VDQLWDLUH

,PSDFWVGX&29,'
VXUOHV5HVVRXUFHV+XPDLQHV
•

pour assurer la continuité de nos prestations, en garantissant le respect des gestes
barrières, pour nos bénéficiaires et nos


•

-

Sollicitation de la direction Développement
personnels et des heures supplémentaires ont été nécessaires pour pallier
ces absences.
•
er

ÉYROXWLRQGHOçDEVHQW«LVPH
16%
14%
12%
10%
8%

14
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6%

c-

breux dons (principalement de masques),
l’aide et l’engagement de nos partenaires
nous ont été précieux.

chômage partiel perçues).

dé

de solutions hydroalcooliques, soit plus de

,PSDFWVGX&29,'VXUQRVDFWLYLW«V
•

de nos établissements s’est réduite. Cependant, nous avons maintenu nos

•

8QLPSDFWĞQDQFLHU
PHVXU«¢Oç«FKHOOH
GX*URXSH
-

-

-

etc. De plus, la crise sanitaire a rendu la prospection de partenaires privés et

tante sur le plan organisationnel, a un impact

possède aucun report de charges sociales.

notamment).
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3ULQFLSDOHVRS«UDWLRQVLPPRELOLªUHVHQ
-HXQHVVH

Corporate
SCI GROUPE SOS
SENIORS

GROUPE SOS
JEUNESSE

ALTERNA
SOUTH AFRICA

Immeuble de bureaux 1 500 m2
rue Oberkampf - Paris XIe

GROUPE SOS
JEUNESSE

CEF 44 : acquisition terrain
et construction (4,4 M€)

Immeuble de bureaux 413 m2
rue Amelot - Paris XIe

CRESCENDO

Crèche Boissière Acacia à Montreuil :
travaux d’aménagement (3 M€)

Solidarités

Immeuble de bureaux 1 384 m2
Cape Town

Bureaux rue Curial - Paris XIXe
(3,5 M€)

Action territoriale

SCI
GROUPE SOS
SOLIDARITÉS

Café à Zudausques,
Pas-de-Calais (220 K€)
SASU IMMO
1000 CAFÉS

Canem Felis : acquisition locaux
et travaux (0,7 M€)

Café à Girancourt, Vosges (125 K€)
Café à Saint-Emiland,
Saône-et-Loire (100 K€)

Emploi
ALTERMUNDI

Seniors
GROUPE SOS
SENIORS

Logements à Marseille (1,7 M€)

EHPAD Manois : aménagement de
l’intérieur et acquisition de matériel
(1 M€)

AUXILIA

Acquisition de trois boutiques à
Vincennes, Passy et Paris 4e (2,8 M€)

Immeuble de bureaux
rue Chemin Vert - Paris XIe (2,3 M€)

9DORULVDWLRQGHVIRQGV
GHFRPPHUFH
/HVIRQGVGHFRPPHUFHGX*URXSHVRQWYDORrisés à hauteur de 376 M€, et sont constitués principalement de nos lits (Soins de Suite
HWGH5«DGDSWDWLRQHW(+3$' GHQRVERXWLTXHV
$OWHUPXQGLGHVDFWLYLW«VGH&U«DWHXUGç,QVWDQWV
des premiers cafés ouverts sur le programme
FDI«VHWGHQRVHQWUHSULVHVGHFRQVHLOV

Café Fluctuat Nec Mergitur

18

TENDANCES
2021
Jeunesse

Seniors

• QRXYHDX[&HQWUHV«GXFDWLIVIHUP«VYHUURQWOHMRXUGDQVOHV
prochaines années suite à des appels à projets remportés par
*5283(b626-HXQHVVHĞQ

• /DUHSULVHGXG«YHORSSHPHQWDWWHQGXHGªVODVRUWLHGHFULVH
VDQLWDLUHVçHIIHFWXHUDQRWDPPHQWDXWRXUGHGHX[D[HVßOHV
U«VLGHQFHVDXWRQRPLH*5283(b6266HQLRUVHQJ«UDQWG«M¢
b«WDEOLVVHPHQWVHWOHVKDELWDWVLQWHUJ«Q«UDWLRQQHOV¢YRFDWLRQ
VRFLDOHß
á /HVU«VLGHQFHVDXWRQRPLHVçDGUHVVHQWSULRULWDLUHPHQW¢GHV
personnes âgées majoritairement autonomes, et n’ont pas
vocation à accueillir des personnes ayant des besoins importants en soins médicaux. Elles sont situées à proximité
immédiate de commerces, transports, services publics, etc.
á /çKDELWDWLQWHUJ«Q«UDWLRQQHOFRQVLVWHHQSOXVLHXUVORJHPHQWV
conçus pour accueillir différentes générations (personnes
âgées, étudiants, mais également famille, etc.) et partageant
GHVYDOHXUVGHVROLGDULW«V/çREMHFWLI«WDQWGHURPSUHOçLVRlement des personnes âgées, mais également des étudiants
par exemple.

• /HVLG«HVG«IHQGXHVGDQVOHVSODLGR\HUVGXVHFWHXU-HXQHVVH
trouvent un écho dans les annonces politiques récentes, noWDPPHQWVXUODVRUWLHGHVMHXQHVGXGLVSRVLWLI$6(HWVXUODSULVH
en charge d’enfants en situation de handicap. Cela laisse auguUHUGHQRXYHDX[SURMHWVGªVHWUHQIRUFHQRWUHYRORQW«GH
développer des champs d’expertise sur des prises en charge
SDUWLFXOLªUHVFHTXLVHUDXQD[HIRUWGHODVWUDW«JLH+RUL]RQ
GXVHFWHXU-HXQHVVH

Solidarités
• Développement des actions de type plateformes avec des
équipes mobiles et pluridisciplinaires. Ce modèle vise un
public exclu des dispositifs traditionnels (accueil au sein de
structures).

• 5HSULVH¢YHQLUGçXQ(+3$'GHSOXVGHSODFHVVLWX«¢
0RQWEULVRQ /RLUH 
• FHMRXUßGHQRVU«VLGHQWVYRORQWDLUHVRQW«W«YDFFLQ«V
FRQWUHOD&RYLG

• 0LVHHQÆXYUHGHQRXYHDX[GLVSRVLWLIVDĞQGçDFFXHLOOLUVXLWH
à décision de justice, des auteurs de violence.
• '«SORLHPHQWFRQWLQXGHV&RQWUDWV3OXULDQQXHOVGç2EMHFWLIVHW
GH0R\HQV &320 QRWDPPHQWSRXUOHV&+56HW&+8GDQV
OHEXWGHS«UHQQLVHUQRVĞQDQFHPHQWV

Santé
• 5HFRQĞJXUDWLRQGHQRWUHRIIUHGHP«GHFLQHDYHFGDYDQWDJH
de prises en charge en hôpital de jour plutôt qu’en hospitalisaWLRQFRPSOªWH&HWWH«YROXWLRQHVWHQFRXUDJ«HSDUOHV$JHQFHV
5«JLRQDOHVGH6DQW«DĞQGHIDYRULVHUOHVDFWLYLW«VGHVRLQVSOXtôt que l’hébergement.
• 2XYHUWXUHGHFHQWUHVGçRSKWDOPRORJLHDILQGHUHQGUHFHWWH
discipline plus accessible dans les territoires.
• 0LVHV¢GLVSRVLWLRQSDUQRV«WDEOLVVHPHQWVGHP«GHFLQVJ«Q«UDOLVWHVDĞQGHSDOOLHUOHVG«VHUWVP«GLFDX[HWU«DWWULEXHUDX[
VHUYLFHVGHV8UJHQFHVVRQU¶OHSUHPLHU/H*URXSHYDDLQVL
salarier des praticiens qui iront à la rencontre des patients.
• Nos établissements qui intervenaient sur de la chirurgie et médecine de proximité effectuent désormais un nombre croissant de prises en charge très complexes (chirurgie robotique,
chirurgie vasculaire lourde, etc.)
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